Frans Kusse
Profils d'enfants
Extrait du livre
Profils d'enfants
de Frans Kusse
Éditeur : Narayana Verlag

http://www.editions-narayana.fr/b11082
Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais
et allemand.
Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Les Éditions Narayana/Unimedica sont spécialisées dans le publication d'ouvrage traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure
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B. Poitevin

Lu, vu, entendu

Proﬁls d'enfants, 56 remèdes
homéopathiques constitutionnels,
F. Kusse. Kandern, Allemagne,
Narayana (2011). 264 pp., 34 s.

Frans Kusse, médecin homéopathe
d'Amsterdam, pratique et enseigne
l'homéopathie depuis une trentaine
d'années. Membre très actif de différentes sociétés homéopathiques néerlandaises, il défend avec ardeur et
nécessité la présence de l'homéopathie
médicale dans son pays. Ami de Jan
Scholten avec qui il collabore depuis
de nombreuses années, Frans Kusse
pratique une homéopathie uniciste et
progressiste. Très présent dans les différents congrès internationaux, il est
facilement reconnaissable à son sourire
et à la chaleur humaine qu'il sait transmettre dans les milieux homéopathiques. Ce livre écrit en 2011 a connu
un grand succès dans son pays d'origine. Traduit en allemand puis en
anglais, il est maintenant disponible en
français aux éditions Narayana.
Parmi les 56 polychrestes décrits, certains nous sont peu connus. Seule
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Patricia Leroux nous les avait déjà présentés. On trouve les portraits de
Beryllium metallicum, Helium, Hydrogenium ou Lithium phosphoricum – dont,
je l'avoue, je ne connaissais pas les
symptômes.. Magnesium carbonicum,
Magnesium muriaticum et Magnesium
phosphoricum sont également très bien
développés avec leur problématique de
séparation et de sentiment d'abandon.
Une très belle description de Saccharum ofﬁcinale est également réalisée
avec des indications concrètes pour
nombre de nos petits patients.
Chaque médicament est présenté selon
une même structure facile à parcourir. En
début de chapitre, on trouve un rappel sur
l'origine de la souche, sa nature, sa symbolique et sa place dans notre environnement. Suivent une ou deux photos
d'enfants représentant le type sensible.
Une place importante et privilégiée est
ensuite accordée aux signes psychiques.
Les signes physiques nous sont ensuite
rappelés, un peu trop brièvement à mon
goût. Enﬁn, un cas clinique illustre pédagogiquement le propos.
À la ﬁn du livre, un chapitre est consacré
aux enfants hyperactifs avec les traitements les plus fréquents : Calcarea
phosphorica, Agaricus, Belladonna et
les
biothérapiques
Tuberculinum,
Medorrhinum et Luesinum.
Découvrir la perception de nos médicaments homéopathiques par des collègues d'autres pays, d'autres cultures,
d'autres pratiques est toujours d'une
grande richesse. Pour cela, il faut éviter
la tentation d'interpréter les propos de
l'auteur à l'aune de nos certitudes
homéopathiques françaises. Laissons
l'essence du remède émerger de façon
naturelle, même si certains propos peuvent nous paraître inhabituels, voire
surprenants.
L'écueil de la langue est en tout cas levé
grâce à la traduction française dont on
pardonnera certaines maladresses et
erreurs. On regrettera par exemple le
choix du titre, traduction littérale de
l'anglais Constitutional remedy qui peut
prêter à confusion avec les constitutions
physiques d'Antoine Nebel et Léon
Vannier, à moins que « remède constitutionnel » ne devienne la nouvelle
appellation française du médicament
de fond ! La mondialisation est également à l'œuvre en homéopathie. . .
Quoi qu'il en soit, ces détails de sémantique ne m'empêcheront pas de vous
encourager à la lecture de cet ouvrage
pédiatrique, qui complète habilement

ceux de Patricia Leroux et de Didier
Grandgeorge.
Jean-Lionel Bagot

Disponible en ligne sur ScienceDirect le
5 février 2016
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